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Stage de natation pour les Castors Dans notre édition d’hier, nous avons publié un article
sur des stages à Sambreville avec une photo. Voici les deux autres groupes des Castors qui ont partici-
pé à ce stage du mois d’août à la piscine de Sambreville. 
> www.castor.be ou info@castor.be ou 071/76 03 22.
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Au moment de la rentrée sco
laire,  les  petits  sombreffois
ne  pourront  certainement

pas  se  plaindre  des  possibilités 
d’amusement  et  de  détente  qui 
leur ont été proposées durant les 
vacances scolaires. En effet, alors 
que la porte des plaines de vacan
ces vient de se fermer, voilà celle 
du  centre  de  vacances  OxyJeunes 
qui s’ouvre. Sourire, être heureux,
ne pas juger, respecter, respirer le
bonheur : ces quelques mots affi
chés dans le hall du centre cultu
rel  de  Ligny  donnaient  le  ton  de 
ce que ces semaines de stage veu
lent  représenter  pour  les  jeunes 
qui  y  participent.  Chaque  se
maine se déroule sous un thème 
différent. Après une première se

maine  vécue  sous  le  thème  Le 
monde  à  l’envers,  la  deuxième  ba
sée sur les sports, c’est Oxy Jungle
qui permettra aux jeunes de vivre

la dernière semaine dans une am
biance  exotique  remplie  d’ani
maux  sauvages  en  tous  genres. 
Mais ce qui ne change pas durant

ces trois semaines de stage, c’est le
projet  pédagogique  proposé  par 
OxyJeunes  et  son  coordinateur 
François  Del  Fabbro.  Un  projet 

qui  favorise  le  développement 
des activités propices à la sociali
sation de l’enfant et qui lui assure
l’épanouissement  physique  et 
culturel. L’équipe des animateurs
respecte le rythme de chaque en
fant en lui permettant de trouver
ses  repères  en  évoluant  dans  un 
cadre sécurisant, tout en laissant 
à chacun une certaine autonomie
pour trouver sa place. La soixan
taine  d’enfants  présents  chaque 
jour  atteste  de  la  qualité  de  ce 
stage et confirme le service de Co
hésion sociale de la commune de
Sombreffe dans les choix réalisés
dans  le  domaine  de  l’animation 
pour les jeunes. Le stage se pour
suit jusqu’au 18 août. ■

>0490/391 577 ou 071/388 400.

SOMBREFFE

Succès pour le stage d’OxyJeunes

Le thème des derniers jours sera la jungle.
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Tamines : les anniversaires au goûter mensuel Le nouveau comité des 3 x 20 poursuit l’ac-
tion entamée par Marcelle Duchêne et Roger Puissant : apporter de l’animation et des distractions aux aînés 
de l’entité. Dans ce cadre, Lucy Grégoire et son comité fêtent ainsi régulièrement les anniversaires des mem-
bres lors du goûter mensuel. Et chaque personne fêtée reçoit un cadeau : autant dire que le geste est appré-
cié. La détente n’était cependant pas que dans les assiettes des participants. En effet, Olivier Cap et son accor-
déon ont apporté une agréable touche musicale qui a aussi incité certains à faire quelques pas de danse. 
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150 couverts Auvelais Centre Le comité de l’amicale des pension-
nés a organisé un dîner à la salle Lacroix. Cent cinquante personnes 
étaient présentes autour du comité. Martine Parmentier a remercié les bé-
névoles qui se sont investis pour la réussite de la journée grâce à leur pré-
sence pour le service en salle, au bar et le travail dans les cuisines. Une 
tombola richement dotée était proposée aux participants. Le prochain re-
pas aura lieu le 21 octobre et verra l’amicale fêter ses quarante ans. À noter 
que le voyage organisé en Normandie l’an prochain rencontre un beau 
succès, si bien qu’il est prudent de réserver. M. Parmentier 0479/42 17 35
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